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Le calcium est l’un des éléments les plus abondants dans le sol. Normalement, les sols 
contiennent du calcium en quantités suffisantes pour la bonne croissance des plantes. 
Cependant, dans les sols sableux et acides habituellement utilisés pour la culture de la 
pomme de terre, les réserves de calcium échangeable sont faibles et la saturation en calcium 
est souvent inférieure à 20 %. Il peut alors subvenir des déficiences en calcium 
(Giroux, 1998). De plus, dans la solution du sol, le Ca++ est en compétition, entre autres, 
avec le NH4

+ et le K+. 
 
La pomme de terre est une plante exigeante en calcium. La forte fertilisation potassique et le 
type de sols cultivés accroissent le problème, et des déficiences en calcium sont souvent 
observées. Sur la partie aérienne de la plante, la déficience en calcium se traduit par des 
symptômes de carence dans les zones de croissance. La bordure des jeunes feuilles sèche et 
ces dernières s’enroulent légèrement. On observe également des chloroses et des 
mouchetures brunes sur les pétioles. Dans la majorité des cas, un chaulage adéquat suffit à 
nourrir suffisamment la partie aérienne de la plante. 
 
CARENCES 
 
Même si la quantité est suffisante et que l’absorption est adéquate, les tubercules peuvent 
quand même présenter une carence en calcium. Ceci s’explique par le déplacement du Ca++ 
dans la plante. Ce dernier est lié au mouvement de l’eau qui lui, est associé au phénomène 
d’évapotranspiration. Les concentrations en calcium les plus élevées sont observées dans les 
structures qui évaporent le plus d’eau, comme les feuilles par exemple. Les tubercules 
évaporent très peu d’eau, ce qui explique leur faible concentration en calcium. Depuis 
plusieurs années, diverses recherches ont démontré que le calcium est très peu mobile dans 
la plante, c’est-à-dire qu’il ne se déplace pas d’une zone à l’autre. Il ne peut donc pas être 
transporté des feuilles vers les tubercules.  
 
Des études récentes ont prouvé que la majorité du calcium est absorbé à l’extrémité des 
nouvelles racines. Les facteurs qui limitent le développement racinaire ont donc un impact 
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négatif sur l’absorption du calcium. Les stress environnementaux, tels le froid, la chaleur et 
la sécheresse peuvent contribuer à une carence en calcium. Toutefois, le principal facteur du 
ralentissement du développement racinaire est la croissance rapide d’une autre partie de la 
plante. Il y a alors compétition pour les ressources. Pour la pomme de terre, le 
développement racinaire est ralenti dramatiquement à la tubérisation. C’est à ce moment 
que la pomme de terre en croissance a le plus besoin de calcium. Des carences sont donc 
fréquemment observées au niveau des tubercules. Certains travaux de recherche ont 
également démontré que les racines principales contribuent très peu à la nutrition calcique 
des tissus des tubercules. Le calcium qui se retrouve dans les tubercules provient 
principalement des racines des stolons et de celles qui poussent directement sur les 
tubercules. Pour s’assurer que le calcium se rende aux tubercules, ce dernier doit se trouver 
dans la zone de développement des tubercules. De plus, les sources de calcium utilisées 
doivent être solubles et la fertilisation doit être appliquée au moment approprié. 
 
La pomme de terre est une plante qui produit une biomasse importante. Pour se faire, elle 
doit absorber beaucoup d’eau et elle exige une grande quantité d’éléments nutritifs. Comme 
nous venons de le voir, même si le sol est suffisamment riche en Ca++, les tubercules 
peuvent quand même être carencés. De plus, dû à son immobilité dans la plante, des 
applications foliaires de calcium peuvent avoir un effet positif sur la santé globale de la 
plante sans permettre pour autant de combler les besoins des tubercules. Finalement, les 
stress environnementaux peuvent limiter l’absorption du Ca++, ce qui accentue les 
problèmes de carence dans la partie souterraine.  
 
DÉSORDRES PHYSIOLOGIQUES 
 
Depuis plusieurs années, de nombreux chercheurs ont démontré la relation entre les faibles 
concentrations en calcium des tubercules et des désordres physiologiques tels le cœur brun 
et le cœur creux. Le manque de calcium se traduit également par une susceptibilité accrue 
aux blessures et une plus grande sensibilité à la pourriture molle bactérienne (Erwinia 
caratovora). 
 
En fonction des éléments présentés précédemment, il apparaît clairement que la culture de 
la pomme de terre se réalise fréquemment dans des conditions où le calcium est un élément 
déficient pour le bon développement des tubercules. Cette situation se traduit par des 
baisses de qualité et des pertes de revenus pour les producteurs. Si les effets d’une carence 
sont reconnus depuis longtemps, de nombreux travaux de recherche ont été nécessaires 
pour prouver la capacité de la fertilisation calcique à résoudre les problèmes observés. La 
faible mobilité du Ca++ et les fortes interactions avec les stress environnementaux en sont 
les principales causes. Les tubercules ont besoin d’un apport supplémentaire de calcium, 
mais comment développer une fertilisation calcique efficace? 
 
L’équipe du professeur Jiwan P. Palta, de l’Université du Wisconsin, travaille depuis plusieurs 
années sur la problématique du calcium dans la culture de la pomme de terre. Des résultats 
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récents publiés en 2003 et 2006 apportent des solutions intéressantes pour le 
développement d’une fertilisation calcique efficace de la pomme de terre. De 1997 à 2001, 
lors de recherches très élaborées sur la fertilisation calcique au Wisconsin, les variétés 
Atlantic, Dark Red Norland, Russet Burbank, Snowden et Superior ont été étudiées. Sans 
être transférables directement, les résultats obtenus avec ces variétés et sous ces conditions 
climatiques peuvent être adaptés aux régies de culture du Québec. 
 
FERTILISATION CALCIQUE EFFICACE 
 
La première expérience s’est attardée à l’effet de différentes fertilisations calciques sur les 
rendements, l’incidence du cœur brun et la teneur interne en calcium des tubercules de 
Russet Burbank. Les traitements évalués en 1997 et 1999 sont présentés au tableau 1. Pour 
s’assurer de travailler sur une base comparative, tous les traitements ont reçu la même 
quantité d’azote. Le gypse a été appliqué en side-dress avant le buttage. Les traitements de 
calcium soluble, quant à eux, ont été appliqués au buttage, ainsi que 2, 4 et 6 semaines 
après. L’application a été effectuée sur le rang, avec une solution liquide de calcium. Par la 
suite, les parcelles ont été irriguées pour aider à la dissolution du calcium dans la solution 
du sol. 
 
Tableau 1. Évaluation des traitements calciques lors de la première expérience 
 

Traitements Types d’engrais Quantité totale de Ca 
appliqué (kg/ha) 

1 Nitrate d’ammonium - plantation 0 

2 Nitrate d’ammonium - fractionné 0 

3 Traitement 2 + gypse au buttage 49 

4 N-Plusa  68,8 

5 N-Plusa + gypse au buttage 117,8 

6 Nitrate de calcium 168 

7 Nitrate de calcium + gypse au buttage 217 

8 Nitrate de calcium + N-Plusa 93,6 

9 Nitrate de calcium + N-Plusa + gypse 142,6 

10 CUCb 168 
a Formulation commerciale contenant du CaCl2, de l’urée et du nitrate d’ammonium. 

b Chlorure de calcium, Urée et nitrate de calcium. 

 
Dans cette étude, l’application de gypse n’a pas eu d’effet significatif sur la pomme de terre. 
Plusieurs études rapportent cependant que le gypse moulu finement peut induire une 
augmentation de la concentration de calcium dans les tubercules, les taux de Ca++ 
appliqués étant alors de 200 kg/ha plutôt que de 49 kg/ha dans la présente expérience. 
Quant aux sources solubles de calcium, les résultats obtenus étaient statistiquement positifs. 
Pour les deux années, l’ajout de calcium a permis d’accroître la teneur interne des tubercules 
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par rapport au témoin non fractionné. De plus, une année sur deux, les traitements de 
calcium soluble ont permis de réduire l’incidence du cœur brun de 21 % en moyenne. 
En 1999, le taux de cœur brun du témoin était naturellement plus bas, en raison des 
conditions environnementales favorables. L’ajout de calcium n’était donc pas nécessaire pour 
contrer ce problème précis. Selon la littérature recensée, c’est la première fois qu’il a été 
démontré scientifiquement que la fertilisation calcique peut accroître la teneur en calcium 
des tubercules et améliorer la qualité des pommes de terre. 
 
La deuxième expérience a également donné des résultats similaires. L’ajout du calcium 
soluble CUC, a permis d’augmenter la teneur en calcium des tubercules de 21 à 34 % en 
moyenne sur trois ans (figure 1). À noter, les variétés réagissent différemment à 
l’application de calcium. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1. Augmentation de la teneur en Ca des tubercules en fonction des cultivars 
Tirée de Karlsson et Palta, 2006. 

 
Pour quatre variétés sur cinq, l’augmentation de Ca observée à la figure 1 s’est traduite par 
une diminution significative des blessures (Blackspot bruise). La réduction la plus importante 
a été de 50 % en 2001, pour la variété Atlantic. Au cours des trois années, les trois variétés 
tardives (Atlantic, Snowden et R. Burbank) ont présenté les pourcentages de blessures les 
plus élevés, soit près de 6 fois plus de blessures que la moyenne observée pour Superior et 
Red Dark Norland (tableau 2).  
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Tableau 2. Influence du calcium sur le taux de blessures des tubercules de grade A 
(170 g à 284 g) de cinq variétés de pomme de terre 
 

Variétés Pourcentage de blessure 

 Témoin Calcium CUCa 

Atlantic 40,8 25,0 

Russet Burbank 25,5 16,9 

Dark Red Norland 4,1 3,5 

Snowde 25,3 18,1 

Superior 8,8 7,6 
a Traitement liquide appliqué (168 lb/acre de Ca) nitrate de calcium, chlorure de calcium et urée. 

 
Ces deux dernières variétés sont celles qui présentent naturellement les concentrations de 
calcium les plus élevées et les taux de blessures les plus faibles. Il existe donc une relation 
inverse entre la teneur en calcium et le taux de blessures. Plus la concentration est élevée et 
plus le pourcentage de blessures est bas. L’augmentation des taux de calcium s’est 
également traduite par une baisse significative des blessures mécaniques à la récolte. 
 
De façon naturelle, les variétés ont des concentrations en calcium qui varient de l’une à 
l’autre. De plus, les résultats tendent à démontrer que chacune des variétés présenterait un 
contrôle génétique spécifique pour l’absorption du calcium. En fonction des nombreuses 
analyses effectuées, les chercheurs ont également réussi à déterminer une teneur en Ca 
souhaitable à l’intérieur des tubercules. Si les tissus contiennent un minimum de 250 ug de 
Ca par gramme de matière sèche, le pourcentage de blessures devrait être plus faible. 
Toutes les explications physiologiques ne sont pas encore comprises et les travaux de 
recherche se poursuivent sur le sujet. L’amélioration de la stabilité des membranes et des 
parois cellulaires pourrait expliquer la meilleure qualité des tubercules à teneur élevée en 
calcium. 
 
EFFETS SUR LE RENDEMENT 
 
Le calcium appliqué n’a eu aucun effet sur les rendements de la pomme de terre. D’autres 
travaux de recherche, qui avaient étudié l’impact de quantités plus importantes de calcium, 
avaient démontré que les applications permettaient d’accroître le calibre des tubercules. Au 
cours d’une expérience en serre, l’équipe de Palta a confirmé ces résultats. De façon 
générale, les plants ayant reçu les traitements calciques, présentaient moins de tubercules 
de meilleur calibre. Selon eux, l’augmentation du calcium du sol influerait sur le signal de 
tubérisation en modifiant la balance hormonale à l’extrémité des stolons. Ce contrôle 
potentiel sur l’initiation de la tubérisation représente une percée majeure pour influencer le 
calibre des tubercules en fonction des marchés visés. 
 
Il est maintenant prouvé scientifiquement que l’ajout de calcium peut accroître la 
concentration en calcium des tissus des tubercules. Ces résultats peuvent-ils être adaptés à 
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la production commerciale de la pomme de terre? Quelles sont les meilleures sources de 
calcium à privilégier, quel est le meilleur temps pour l’application et finalement, où devrait 
être localisé le calcium destiné aux tubercules? Autant de questions auxquelles nous devrons 
répondre pour optimiser l’efficacité de la fertilisation calcique. Déjà, depuis quelques années, 
des entreprises québécoises travaillent sur la fertilisation calcique de la pomme de terre. Les 
derniers résultats de l’équipe du docteur Palta permettront de mieux structurer les essais 
réalisés sous nos conditions de culture. D’ici un an ou deux, des résultats fiables pourront 
être présentés sur des recherches effectuées au Québec. 
 
Les effets positifs du calcium ne sont plus à prouver. La qualité étant devenue une exigence 
incontournable, les producteurs de pommes de terre ne peuvent plus ignorer la fertilisation 
calcique. Il reste toutefois à optimiser la régie pour en tirer le maximum d’avantages. 
 


